
 
EDITO 

Contrainte budgétaire du département : Mythe ou réalité ? 

« Crise », « Contraintes », 

« Restrictions », « Dette », 

« Emprunts toxiques » … les mots 

ne manquent pas pour qualifier la si-

tuation financière du département. 

C’est d’ailleurs au nom de ces 

contraintes budgétaires que notre 

administration a justifié son choix de 

refuser l’attribution d’une prime de 

500 € (par an) pour travaux insalubres 

à  ses ATTEE  ramenant  le montant de 

cette prime à 50 €. 

C’est encore au nom de ces 

contraintes budgétaires que l’admi-

nistration prévoit de supprimer le 

voyage valorisant « les services rendus 

par ses agents » et  «rendant un hom-

mage officiel aux fonctionnaires mé-

daillés et/ou retraités»  

Pourtant c’est au nom de ces mê-

mes contraintes budgétaires que 

cette même administration a organisé, 

le 8 juin dernier, un séminaire cadre 

(supérieurs) au  prestigieux chalet de la 

porte jaune   pour seulement quel-

ques dizaines de milliers d’euros. A 

croire qu’il n’y pas assez de salles au 

conseil général pour réunir nos cadres. 

(http://www.chaletportejaune.com)  

Au nom de ces mêmes contraintes 

budgétaires que notre ex DGS (loin 

d’être un smicard) a bénéficié d’une 

magnifique demeure mansardée de 200 

m² sur 1320 m² de terrain comme loge-

ment de fonction dans une commune 

huppée du 93 (loyer et travaux  à la 

charge du conseil général bien sûr). 

Au nom de ces contraintes budgé-

taires, que le budget «com.» du dépar-

tement par habitant est un des plus 

important d’Ile de France. 

Encore au nom de ces mêmes 

contraintes budgétaires, que l’admi-

nistration a procédé au recrutement à 

tour de bras d’administrateurs là où la 

priorité aurait été de régulariser la 

situation des reçus collés aux 

concours ou examens de catégorie B 

ou A.  

Encore et toujours au nom de ces 

contraintes budgétaires que … 

 

Des symboles, diront certains ,qui ne 

résoudront certes pas le problème de 

la situation financière du département 

mais notre collectivité peut-elle 

encore se permettre ce genre 

d’excès voire de gabegie quand on 

connait la valeur de ces symboles en 

temps de crise .Le président de la 

république et le gouvernement l’a-

vaient bien compris. 

Aujourd’hui, comment demander aux 

agents de cautionner de telles contra-

dictions. 

OUI Monsieur le Président, la 

CFDT prendra ses responsabilités, 

aux cotés des agents, dès lors qu’elle 

sera face à une collectivité responsa-

ble et exemplaire à tous les échelons.  

Nouveau Président ! 

Nouveau DGS ! 

Nouvelles méthodes ? 

 

La CFDT jugera sur les actes dans 

la durée plus que sur les promes-

ses qui n’engagent que ceux qui y 

croient. 

 

A suivre…. 
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DOSSIER :  La Protection Sociale Complémentaire (PSC) 

 Le décret qui règlemente la participation de 

l’employeur territorial à la protection sociale 

complémentaire des agents en la condition-

nant à des contraintes de solidarité a été 

enfin publié au JO du 10 novembre 2011. Il 

aura tout-de-même fallu attendre près de 

cinq ans ! 

Donc désormais, notre employeur peut 

financer jusqu’à 100 % la souscription à 

une « mutuelle » santé et/ou prévoyance 

(maintien de salaire) de ses agents. 

Alors que de plus en plus de personnes 

renoncent aux soins ou renoncent à sous-

crire à une complémentaire, plus qu’un 

coup de pouce indemnitaire, ce coup de 

pouce là peut-être salutaire si ce n’est vi-

tal ! 

La Protection sociale complémentaire in-

clut : 

La complémentaire santé qui a pour but 

de vous rembourser tout ou une partie de 

vos dépenses de santé qui ne sont pas 

couvertes par votre assurance maladie 

obligatoire. Elle vous garantie le complé-

ment des remboursements de la sécurité 

sociale. 

 

La prévoyance qui vous permet de conser-

ver le même niveau de vie ou celui de votre 

famille en cas d’accident ou de maladie 

notamment par la garantie maintien de 

salaire en cas de congés maladie supérieur 

à 3 mois où l’agent territorial passe en demi 

traitement.  

Deux modalités 

Les collectivités désireuses de participer au 

financement de la PSC de leurs agents se 

trouvent comme prévu en situation d’avoir 

à choisir entre deux dispositifs différents 

aussi bien pour la santé que pour la pré-

voyance : 

- Le label : C’est un contrat proposé par 

une mutuelle, une institution de prévoyance 

ou une entreprise d'assurance et labellisé 

nationalement par un organisme certifica-

teur qui vérifie qu’il répond bien à des critè-

res de responsabilité et de solidarité. 

- La convention de participation est 

conclue entre la collectivité employeur et un 

opérateur unique après mise en concurren-

ce pour des prestations et selon des modali-

tés qui doivent répondre aux mêmes critè-

res. 

 Participation employeur : AU CG, on est loin du compte ! 

Les dernières concertations avec l’employeur ne vont pas dans le bon sens, projet de suppression du voyage gratifiant les 

médaillées et retraités et un montant de participation qui frise l’indécence. 

Au CG 93, on ne fait aucune différence entre le salaire d’un rédacteur 7ème échelon et celui d’un administrateur ! 

 

Propositions de l’employeur :  

    

  

 

     

 Propositions de la CFDT : 

 

RI : régime indemnitaire 

Obtenir une participation financière de l’employeur significative, adaptée aux besoins des agents, transparente 
dans ses modalités et équitable dans son versement qui s’inscrit dans une réflexion globale sur la question de la santé 
au travail, la qualité des conditions de travail et de vie des agents.  
La prévention, le maintien en bonne santé des agents, la préoccupation du maintien dans l’emploi doivent être des axes 
majeurs de développement de la politique RH, sans perdre de vue le nouveau contexte issu de la loi du 9 novembre 2010 
portant réforme de la retraite impliquant une population d’actifs plus âgés donc plus fragiles avec le recul de l’âge légal 
de départ en retraite. 

Participation mensuel (brut) Complémentaire Prévoyance 

Salaire brut + RI < 1833 € 12 € 7 € 

Salaire brut + RI entre 1833 € et 2415 € 9 € 5 € 

Salaire brut + RI > 2416 € 6 € 3 € 

Participation mensuel (brut) Complémentaire Prévoyance 

Salaire brut + RI < 2195€ 30 € 12 € 

Salaire brut + RI entre 2195 € et 2615 € 20 € 10 € 

Salaire brut + Ri ENTRE 2615 € ET 4736 € 10 € 7 € 

Salaire Brut + RI > 4736 € 5 € 5 € 



A l'issue du conseil des ministres du 

10 octobre, Dominique Bertinotti, la 

ministre déléguée chargée de la famil-

le annonce l’abrogation prochaine du 

décret Morano. 

« Morano, si tu savais, ton décret (et 

et et) ton décret (et et et), Morano, si 

tu savais, ton décret où on se l’met.. 

». Toutes celles et tous ceux qui se 

sont mobilisés durant deux ans, no-

tamment au sein du collectif « pas de 

bébé à la consigne » où la CFDT a  

tenu sa place, devaient l’avoir encore 

dans les oreilles ce mercredi 10 octo-

bre. La ministre déléguée chargée de 

la famille, a communiqué sur la politi-

que « relative à l’accueil de la petite 

enfance et au soutien à la parentalité 

» qu’elle venait d’y présenter. Outre 

une large concertation pour « réduire 

les inégalités sociales et territoriales » 

dans l’accueil de la petite enfance et 

faire en sorte « qu’à la fin du quinquen-

nat, le territoire soit maillé d’une offre de 

solutions d’accueil professionnalisé et de 

services d’aides à la parentalité. » 

De nouvelles orientations présideront à 

la négociation de la nouvelle convention 

d’objectifs et de gestion 2013-2016 en-

tre l’Etat et la Caisse Nationale d’alloca-

tions familiales. 

Et puis, dans la foulée, le ministère a 

évoqué son intention d’abroger le décret 

de juin 2010, le fameux décret Morano 

susmentionné qui nous a tant mobilisé. 

La ministre a évoqué une « vaste consul-

tation citoyenne » baptisée « Au tour des 

parents », avec les professionnels et 400 

parents tirés au sort dans 4 régions qui 

devra se conclure début 2013 par une 

rencontre nationale. 

Voilà une bonne nouvelle et un change-

ment attendu ! 

Le CDOS, est une association loi 1901, 

axée sur l’action sociale et les loisirs au 

service des agents. 

Il a fait l’objet, depuis plusieurs semai-

nes, d’une publicité aux antipodes de sa 

vocation première. En effet les élus du 

syndicat CGT-OE ont tenter de déchai-

ner les passions autour des nouvelles 

conditions générales demandant la te-

nue d’un conseil extraordinaire. 

Mais voilà le CDOS, ne fonctionne pas le 

doigt sur la couture aux ordres de tel ou 

tel syndicat. 

C’est donc de manière régulière qu’un 

CA s’est tenu le 22 octobre prenant en 

compte l’ensemble des points souhaités 

par les différents élus. 

Après 6 mois d’absence, les élus CGT 

sont de retour. 

L’ensemble des élus a pu s’exprimer 

pour faire valoir ses positions lors de ce 

conseil d’administration. 

les élus  dans leur majorité ont appelé à 

œuvrer de concert dans les commissions 

de travail dans l’intérêt des agents 

Et à la mise en place d’action pour 

mettre notre employeur face à ses 

responsabilités en terme d’action so-

ciale. 

Si tel était le cas, la CFDT ne pourrait 

que saluer cette position mais elle res-

tera toutefois attentive sur sa  réelle 

mise en œuvre…. 
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En bref… 

Menu du prochain CTP 

Le 16 novembre 2012 

Pour AVIS 

Débat sur le rapport  « l’Etat de la 

Collectivité »; 

La participation du Département à 

la protection sociale complémen-

taire des agents; 

Le  temps de travail de l’équipe 

mobile d’intervention rapide et des 

travaux programmés dans les col-

lèges; 

L’évolution des missions et de l’or-

ganisation de la Direction de l’Au-

dit Interne (DAI); 

Le taux de promotion au titre de 

l’avancement à l’échelon spécial. 

Les modalités d’organisation dans 

les cuisines centrale et dans les 

internats. 

 

Pour INFO 

Le bilan de la réorganisation de la 

DSI. 

 

Rencontre Président 

La CFDT a rencontré le nouveau 

président du CG le 11 octobre der-

nier 

 

Défense des Acquis Sociaux  

Signez et faites signer la 

pétition CFDT pour la défen-

se de nos acquis sociaux. 

 

CDOS : UN DÉBUT DE TRÈVE ? 

« pour Un CDOS au 

service des agents et 

non au service des 

élus ! » 
LE RETOUR DES ELUS CGT 



Connaitre ses droits, c’est essentiel!  

En rejoignant la CFDT vous avez la garantie d’être informé(e), for-mé(e), écouté(e). 

Par votre adhésion, vous 
contribuez à garantir l’in-
dépendance de votre syn-
dicat. 

Plusieurs de vos collègues 
nous ont déjà rejoint alors 
pourquoi pas vous ? 

 

raison de leur caractère dégradant (propos 
ou comportement ouvertement sexiste, 
grivois, obscènes etc..) soit créer une 
situation intimidante, hostile ou offensante 
et rendant ainsi les conditions de travail 
insupportables. 
 
Le II de l’article 222-33 indique « qu’est 

assimilé au harcèlement sexuel le fait, 
même non répété, d’user de toute 
forme de pression grave dans le but 
réel ou apparent d’obtenir un acte de 
nature sexuelle, que celui-ci soit re-
cherché au profit de l’auteur des faits 
ou au profit d’un tiers ». La circulaire 
ministérielle précise la notion de pression 
grave. Celle-ci recouvre différentes prati-
ques dans lesquelles une personne tente 
d’imposer un acte de nature sexuelle à la 
victime en contre-partie : 
 
- soit d’un avantage pour cette dernière 
tels qu’un emploi, une augmentation… 
 
- soit de l’assurance qu’elle évitera une 

situation tels que le licenciement, la muta-
tion non désirée …. 
 
La gravité des pressions s’apprécie au 
regard du contexte (relation entre le har-
celeur et sa victime, situation dans laquel-
le se trouve la victime, capacité plus ou 
moins grande de la victime à résister…) 
 
 
La loi prévoit circonstances aggravantes 
du délit de harcèlement sexuel : 
 

LE HARCELEMENT SEXUEL 

 

La loi sur le harcèlement sexuel a été pu-
bliée au Journal officiel le 7 août 2012. Une 
circulaire ministérielle, parue à la même 
date, revient en détail sur la loi du 6 août. 
 
Le nouvel article 222-33 du Code pénal 
donne une double définition du harcèle-
ment sexuel, selon qu’il s’agisse de faits 

répétés ou d’un acte unique. 
 
Le harcèlement sexuel est défini comme « 
le fait d’imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou comportements à 
connotation sexuelle qui soit portent at-
teinte à sa dignité en raison de leur carac-
tère dégradant ou humiliant, soit créent à 
son encontre une situation intimidante 
hostile ou offensante ». 
 
La circulaire précise que le délit, pour les 
faits répétés, suppose des comportements 
de toute nature (propos, gestes, envois ou 
remises de courriers d’objet, attitudes…) 
qui sont imposés à la victime, qui sont 
répétés et qui présentent une connotation 

sexuelle. Ces actes doivent avoir été subis 
et non désirés par la victime. 
 
L’absence de consentement peut résulter 
du contexte dans lequel les faits ont été 
commis. La condition de répétition des 
actes exige que les faits aient été commis 
à au moins deux reprises. 
 
Les comportements doivent avoir une 
connotation sexuelle ce qui n’exige pas 
qu’ils soient explicites. Ils doivent soit por-
ter atteinte à la dignité de la victime en 

- s’il est commis sur une mineure de 15 
ans avec des circonstances aggravantes 
s’il est commis sur des mineurs de 15 à 
18 ans dans le cadre du travail 
 
- s’il est commis avec un abus d’autorité. 
 
La nouvelle loi du 6/08 sanctionne de 

façon spécifique les discriminations ré-
sultant des faits de harcèlement sexuel 
(Code pénal, art 225-1-1 nouveau). La 
discrimination concerne à la fois : 
 

 les personnes elles-mêmes victi-

mes de harcèlement 
 

 les personnes qui ont témoignées 

de ces faits. 
 
 
Ne restez plus seul(e)s ! 
 
Contactez votre section CFDT. 
 
 
 

 Nous contacter  

CFDT Interco 93 

Section Conseil Général 

Batiment Eric Satie 

Bureau 609/610 

Téléphone : 01 43 93 11 20 

Messagerie :  

cfdt-interco@cg93.fr 

Site internet:  

http://cg93.cfdtblancmesnil.com 

Le Saviez vous ? 

Rejoindre la CFDT Interco 93 

C’est rejoindre la 2ème force syndicale du 

Département ! 


