
CFDT CFDT actuactuactu   

Le mensuel de  votre section CFDTLe mensuel de  votre section CFDTLe mensuel de  votre section CFDT   

Complémentaire Santé et prévoyance 

Choisir c’est renoncer ? 

Désormais, les collectivités qui 
accepteront de donner des 
« sous » à leurs agents pour 
leur permettre de souscrire 
une « mutuelle » santé et/ou 

prévoyance (maintien de 
salaire et plus si affinité) 
peuvent désormais le faire en 

toute légalité. 
Prétendre qu’elles peuvent le 
faire ne signifie évidemment 
pas qu’elles doivent le faire, 

rien ne les y oblige sauf peut-
être le bon sens et peut-être 
aussi la pression syndicale ? 
Mais alors que de plus en plus 
de personnes renoncent aux 
soins ou renoncent à souscrire 
à une complémentaire, plutôt 

qu’un coup de pouce 
indemnitaire, ce coup de 

pouce là peut-être salutaire si 
ce n’est vital. 
 
Et les retraités ? 
Ils ne sont concernés que par 

le risque santé et fatalement, 
ce sont eux qui présentent la 
sinistralité et les coûts les plus 
élevés. En d’autres termes, 
plus il y a de retraités 
concernés par le dispositif, 

plus élevé est son coût, même 
si les retraités ne bénéficient 

pas de la participation de 
l’employeur (qu’ils n’ont 
évidemment plus). Au moins 
bénéficient-ils de l'effet 
mutualisateur et solidaire du 

dispositif. 
C’est en se basant sur ce 
constat, que nombre de 
collectivités ont d’ores et déjà 
insidieusement passé des 

conventions (avec ou sans 
participation) en dehors du 
présent cadre réglementaire et 
parfois même avec l’aval de 
syndicalistes. 

Le bénéfice escompté est 
limpide. En n’associant pas, 
dès sa mise en place, les 

retraités au dispositif, on 
abaisse considérablement le 
coût de la cotisation des seuls 
actifs, parti au contrat. 

Solidarité intergénérationnelle 
zéro et exposition à une 
hausse progressive du coût de 
la cotisation au fil des départs 
en retraite au sein de la 
collectivité. 
Où l'on mesure les limites du 

contrat individuel... 
 

Pour la CFDT, dans le cas 
d’une convention négociée par 
la collectivité sur le risque 
santé, inclure autant que 
possible les retraités de la 

collectivité doit être plus 
qu’une préoccupation, un 
impératif. C’est une condition 
essentielle de la 
sauvegarde d’une 
protection sociale 

collective, mutualisée et 
solidaire. 

 
La CFDT-Interco a pesé 
durant tout le long 
processus d’élaboration du 
dispositif pour que les 

représentants du 
personnel soient associés 
au déploiement du 
dispositif dés lors que la 
collectivité décide de s’en 

emparer. Le décret prévoit bien 
désormais que le Comité Technique 
soit consulté et même à deux 
reprises en cas de convention mais 
cela ne doit pas nous suffire. 

 
Aujourd’hui l’enveloppe consacré à la 

protection sociale correspond à 450 
000 € soit 0,028 % du budget 
départemental ! 
 
La CFDT demande l’ouverture de 

négociation sur: 

 la réévaluation de cette 

enveloppe  

 les modalités de financement 

notamment en direction des 
agents les plus précaires. 

 
Véritable enjeu de la politique sociale 

en faveur des agents, le président du 
conseil général doit réaffirmer sa 
volonté de garantir une politique 
sociale ambitieuse au sein de la 
collectivité. La CFDT refuse toute 
proposition qui consisterait à donner 

caution à l’affirmation « choisir 
c’est renoncer » . 
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Programme chargé pour le 

CTP du 3 juillet prochain. Le 

cadence imposé par 

l’administration en matière de 

réorganisation de services ne 

faiblit pas malgré les demandes 

réitérées  de  la CFDT et des 

autres organisations syndicales de 

trouver un rythme plus approprié 

a l’analyse par les représentants 

du  personnel des dossiers qui 

sont proposés. 

Au menu de ce CTP : 

    Pour avis 

Le bilan et les préconisations de la 

direction de l’éducation et de la 

jeunesse (DEJ) 

La création  d’une délégation du 

Développement économique ,de 

l’emploi ;de la formation 

professionnelle et de l’innovation 

(DEEFI)  

 Le projet de service du service du 

patrimoine culturel 

La création de la mission 

d’animation territoriale et 

professionnelle du pole solidarité 

     Pour information 

L’égalité professionnelle femme-

homme 

Le bilan social 

L’état de la collectivité 

Sur le bilan de la DEJ ,les 

enquêtes réalisées auprès des 

agents en central et dans les 

collèges font apparaitre un certain 

nombre d’interrogations :  

le manque de compréhension par 

les agents des  objectifs de cette 

nouvelle direction 

le déficit d’information 

La nécessité de revoir 

continuellement les procédures. 

La difficulté pour les personnels 

techniques d’appréhender 

correctement les missions de la 

DEJ et ses grands projets . 

les agents ont exprimé le 

besoin d’une stabilisation 

suite aux réorganisations 

successives.       

Espérons que cette dernière 

demande soit entendue 

La CFDT réaffirme donc la 

nécessité de mettre en œuvre 

un dialogue social de qualité 

qui passe par le respect des 

agents ,de leur représentants. 

Le calendrier des réorganisation  

des services doit  prendre le 

temps de la concertation et de 

l’information la plus large possible 

Le CTP doit donner son avis sur la 

création d’une mission 

d’animation du projet social 

territorial. La CFDT s’interroge la 

aussi sur l’urgence de cette 

création    qui va impacter  les 

directions sociales 

(DEF,DPAS,DPAPH ). 

De nombreux services au sein de 

ces directions sont déjà en train 

d’élaborer leurs projets de service 

et la mise en œuvre du projet 

social territorial va se télescoper 

avec ces réflexions en rajoutant 

une charge de travail 

supplémentaire. 

Sans contester la  pertinence de 

ce projet global , nous nous 

inquiétons de la difficulté a faire 

descendre l’information auprès 

des agents qui doivent s’en 

emparer. Ceci n’est pas 

prometteur pour la réussite de 

cette  orientation majeure 

destinée a améliorer les 

conditions de vie des usagers. 

Enfin la création de cette mission 

a effectifs constants provoque les 

plus grandes réserves sur la 

capacité des services centraux qui 

vont perdre des agents pour doter  

en personnel cette mission a 

absorber la pression induite par 

cette charge de travail 

supplémentaire. 

Une RGPP qui ne dit pas son 

nom ? 
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Création d’une nouvelle Direction du Développement Economique de l’Emploi , de la 

Formation Professionnelle et de l’innovation 

A l’heure ou tous les services souffrent de la réduction des effectifs au prétexte de la réduction des 

déficits , quelle est la nécessité de créer une nouvelle direction couteuse là ou cette problématique 

aurait pu être traitée par l’intégration de cette délégation au sein de la DAD ? 

La CFDT comme d’autres organisations syndicales demande le report de ce sujet au CTP prochain ! 

Le 3 juillet y aura-t-il un passage en force ? 



Du fait du vieillissement de la 

population des agents 

territoriaux, du mal être et du 

stress au travail le nombre 

d'arrêts de travail pour maladie 

ou accidents de travail a 

augmenté l'année dernière pour la 

4ème  année d'affilée. les grandes 

collectivités enregistrent le plus 

fort taux d’absentéisme 

l'absentéisme, n'a pas fléchi. Bien au 

contraire. En hausse continue depuis 

2007, les absences pour raisons de 

santé (maladie ordinaire, maternité, 

longue maladie, accident du travail) 

ont encore progressé chez les agents 

territoriaux, En 2011, chaque agent 

arrêté au moins une fois l'a été en 

moyenne 23 jours. Ce chiffre était de 

17 jours dix ans auparavant. En un an, 

il a augmenté d'un peu moins d'une 

journée. la durée moyenne est 

légèrement supérieure, de l'ordre de 

24 jours. 

A l’image du dispositif prévu pour 

les agents de collèges. Le CFDT 

demande la mise en place d’un plan 

de prévention généralisé à 

l’ensemble de la collectivité. 

Fonctionnaire malgré moi Jean-Michel Fortin 

A lire et à relire 

Après « Absolument débordé » 

de Zoé Shépard qui a fait couler 

beaucoup d’encre, votre section 

CFDT vous invite à lire cet 

ouvrage. 

La méritocratie prônée par notre 

société, à laquelle sont confrontés les 

fonctionnaires par la nécessité de 

réussir aux concours et examens 

professionnels, ne pèse pas lourd face 

au prosélytisme, au mode de 

management assis sur le pouvoir 

hiérarchique et aux luttes internes du 

pouvoir qui prédominent dans la 

fonction publique et dans la sphère 

des élus locaux. On découvrira ici, et 

de façon chronologique, l’évolution de 

la carrière d’un fonctionnaire, 

autodidacte, qui démarre par le bas 

de l’échelle dans la mairie d’une 

grande collectivité, et fera progresser 

sa carrière dans d’autres collectivités 

jusqu’en haut de la pyramide.  

Durant ce parcours, s’entremêlent des 

sentiments tels que l’espoir, 

l’ambition, la trahison, l’acharnement 

et la perte de confiance. Avec ce récit 

biographique, l’auteur souhaite faire 

connaître au public l’envers du décor 

du métier de fonctionnaire en dévoilant 

des pratiques managériales 

insoupçonnée aux yeux du grand 

public. 

La FPT malade de l’absentéisme 

« les grandes collectivités 

enregistrent le plus fort taux 

d’absentéisme » 
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de service dès lors qu'elles sont 

liées aux fonctions ou à la qualité 

d'agent public de la victime. 

Les attaques peuvent être 

physiques ou morales, écrites ou 

verbales, adressées par courrier 

individuel ou au moyen de tracts ou 

des médias. 

Les menaces susceptibles d'ouvrir 

droit à la protection fonctionnelle 

peuvent émaner de qui que ce soit : 

usagers, autres personnes privées, 

autres agents publics, etc. 

 Le harcèlement sexuel ou moral est 

susceptible d'ouvrir droit à la 

protection fonctionnelle.  

 

Protection contre les 

condamnations civiles ou 

pénales  

 

Lorsqu'un agent public fait l'objet de 

poursuites civiles ou pénales liées à 

l'exercice de ses fonctions, 

l'administration doit couvrir les 

condamnations prononcées à son 

encontre dès lors qu'elles ont pour 

origine une faute de service. 

 

Si l'agent est en revanche 

condamné parce qu'il a commis une 

faute personnelle dans l'exercice de 

ses fonctions, il ne peut pas 

bénéficier de la protection 

fonctionnelle. 

C'est l'administration qui juge si la 

faute à l'origine des condamnations 

constitue une faute de service ou 

une faute personnelle de l'agent. 

L'agent qui conteste l'appréciation 

La protection fonctionnelle 

 

Principe  

 

Dans certaines circonstances, 

l'administration est tenue d'assurer 

la protection de ses agents victimes 

d'agression dans le cadre de leurs 

fonctions ou de condamnations 

civiles ou pénales liées à une faute 

de service.  

 

Faits concernés  

 

L'administration est tenue de 

protéger ses agents contre : 

les menaces, violences, voies de 

fait, injures, diffamations ou 

outrages, dont ils peuvent être 

victimes à l'occasion de leurs 

fonctions, et de réparer le préjudice 

susceptible d'en être résulté, 

les condamnations civiles ou pénales 

dont ils peuvent faire l'objet en cas 

de faute de service. 

 

Mise en œuvre de la protection 

fonctionnelle  

 

Protection contre les menaces et les 

violences  

Un lien de causalité entre les 

fonctions exercées par l'agent et les 

attaques dont il fait l'objet est 

nécessaire. 

Ouvrent droit à la protection 

fonctionnelle, les attaques commises 

pendant le temps de service mais 

aussi celles commises hors du temps 

de l'administration et le refus de lui 

accorder la protection fonctionnelle 

qui en découle peut formuler un 

recours devant le tribunal 

administratif.  

 

 

Contenu de la protection 

fonctionnelle  

 

L'administration doit prévenir les 

attaques contre ses agents : 

lorsqu'elle a connaissance d'attaques 

imminentes ou en cours à l'égard 

d'un agent, elle doit mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour 

les éviter ou les faire cesser. 

Elle doit apporter aux agents 

l'assistance juridique dont ils ont 

besoin dans le cadre des procédures 

judiciaires qu'ils ont eux-mêmes 

engagées ou dont ils font l'objet. 

Elle doit réparer les préjudices subis 

par les agents. 

 

Démarche  

 

La demande de protection 

fonctionnelle doit être formulée par 

écrit. 

L'agent doit apporter la preuve des 

faits au titre desquels il demande la 

protection fonctionnelle. 

 

En cas de recours contentieux suite 

à une décision de refus de protection 

fonctionnelle, la juridiction 

compétente est le tribunal 

administratif 

 

 CFDT Interco 93 

Section Conseil Général 

Batiment Eric Satie 

Bureau 609/610 

93003 bobigny Cedex 

Téléphone : 01 43 93 11 20 

Messagerie :  

cfdt-interco@cg93.fr 

Le saviez vous ? 


