
CFDT CFDT actuactuactu   
EDITO  

SUBIR OU AGIR 

L a surcharge de travail constitue 

un fardeau plus que d’actualité 

au sein de notre collectivité. Ce mal que 

connait bon nombre d’employés se défi-

nit  par une trop grande quantité de 

travail à accomplir en un temps res-

treint.  

Cette charge excessive de travail n’est 

pas toujours prise en considération par 

l’employeur qui dispose de peu d’outils 

pour évaluer le différentiel entre le tra-

vail prescrit et le travail réel de ses 

agents.  

Cette non-prise en compte conduit notre 

employeur vers l’intensification générale 

du travail qu’on connaît aujourd’hui. 

 En plus d’avoir à effectuer une plus 

grande quantité de travail, les agents  

ont souvent à fournir un effort plus 

considérable dans le cadre de leurs 

fonctions. De plus en plus d’agents sont 

fréquemment interrompus dans leur 

travail par le téléphone, les collègues, le 

télécopieur ou les mails.  

Ces interruptions génèrent de la frustra-

tion puisqu’elles retardent l’accomplisse-

ment des tâches et augmentent le ni-

veau d’effort mental à fournir. 

Les critères de performance et d’efficaci-

té sont sans cesse augmentés. Les 

agents doivent constamment se dépas-

ser. 

Les conditions de travail dans certains 

services se dégradent  et particulièrement 

dans les services chargés de l’accueil du 

public et de l’instruction des dossiers liés 

à la solidarité (RSA, ASE, MDPH, PMI,…) 

qui voient défiler de plus en plus de mon-

de avec la crise.  

« On a le  sentiment qu’on nous en de-

mande toujours plus avec moins de 

moyens »  

Cette  surcharge de travail peut être 

considérée comme du harcèlement moral 

en raison de ses conséquences :  

- la surcharge de travail provoque un 

contexte de pression et de stress  

- cette pression soutenue provoque un 

état de  fatigue physique et psychique qui 

conduit au surmenage.  

- le surmenage peut aboutir à un arrêt de 

travail plus ou moins long et parfois la 

personne qui est victime de surmenage 

estime ne plus être à la hauteur (des 

collègues ont déjà exprimé ce sentiment)  

Par ailleurs l’agent ayant « craqué » est 

considéré comme n’étant plus motivée ou  

trop faible.  

On entre ainsi dans un cercle vicieux dont 

il est difficile de sortir.  

 

Pourtant, un récent arrêt1 de la Cour de 

Cassation  a  reconnu « la faute inexcusa-

ble de l'employeur » qui « avait ou aurait 

dû avoir conscience du danger » et « n'a 

pas pris les mesures nécessaires" pour en 

préserver ces salariés ».  

 

Alors soyez attentifs à votre charge de 

travail et contactez (avant qu’il ne soit 

trop tard) votre section CFDT. 

 

 

La CFDT réaffirme sa volonté d’agir 

aux cotés des agents pour que 

« qualité de vie et bien être au tra-

vail » ne soient pas que des chimères 

au sein la collectivité. 
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« Un salarié victime d'un accident de santé lié au stress, du fait d'une politique 

de surcharge de travail pour une réduction des coûts, peut invoquer la "faute 

inexcusable" de son employeur, ». 

(Cass. Civ 2, 8.11.2012, N° 1737)  

LA CFDT,UN SYNDICAT D’AVANCE 



L a réforme de la filière sociale (AS

-EJE-ES-CESF) est sur les rails 

mais toujours en-deçà de nos ambi-

tions malgré quelques avancées chè-

rement acquises. Notamment la re-

connaissance des diplômes pour 

l'accès à la catégorie A n'est tou-

jours pas à l'ordre du jour même si 

la porte n'est pas fermée pour de nou-

velles négociations.  

 Le Directeur de la DGCL a redit l’en-

gagement de Madame la Ministre de la 

Fonction Publique et son engagement 

« personnel » (pris le 5 septembre 

devant le CSFPT) à revoir très rapide-

ment, dans le cadre de l’agenda social 

de l’automne cette demande de 

passage en Catégorie A pour les 

Assistants sociaux éducatifs ainsi que 

l’engagement à apporter des réponses 

dans le cadre de la négociation « 

agenda social » sur les grilles de ré-

munération et la reconnaissance des 

qualifications.  

Le rendez-vous est pris. La CFDT 

Interco saura porter et défendre 

cette revendication aux cotés des 

équipes sur le terrain.  

Travailleurs sociaux : 

    Le changement c’est pas maintenant ! 
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CTP du 16/11: Séance acrobatique 

Temps de travail de l’Equipe Mobile d’In-

tervention Rapide et de Travaux program-

més dans les collèges (EMIRTP) 

L’organisation actuelle leur impose de revenir 

tous les midis sur Bobigny  puis de retourner 

sur le chantier à l’issue de leur pause méridien-

ne .Ce mode de fonctionnement entraine des 

temps de trajet importants durant la journée, 

génère de la fatigue, des risques d’accidents et 

rallonge la durée des chantiers. 

Il est proposé que ces agents interviennent sur 

des plages  horaires fixes   et puissent déjeu-

ner dans les cantines des collèges où ils inter-

viennent selon les  mêmes conditions que les 

ATTEE. 

La CFDT est intervenue sur l’importance 

de garantir aux agents l’accès au droit 

commun en matière de gestion du temps 

de travail et donc d’offrir la possibilité 

d’une modularité des horaires durant la 

pause méridienne. 

Au cours du débat il a été accepté la possibilité 

de réduire le temps consacré à la pause méri-

dienne et de ne pas imposer la restauration du 

collège aux agents de l’équipe  mobile d’inter-

vention rapide . 

Malgré ces aménagements la CFDT s’est abs-

tenue sur le vote dans la mesure ou les agents 

concernés ne peuvent bénéficier des horaires 

variables. 

Modalités d’organisation dans les cuisines 

centrales des collèges et dans les inter-

nats 

Dans le cadre du plan exceptionnel d’investis-

sement dans les collèges le département envi-

sage la construction de 7 cuisines centrales à 

gestion publique  produisant 2500 repas /jour 

en liaison froide et desservant chacune de 8 à 

10 collèges dans lesquels seront installés des 

offices de réchauffage. 

Pour La CFDT ce projet présente un certain 

nombre d’avantages : 

-la garantie d’une uniformisation de la qualité 

dans les collèges concernés. 

-la rationalisation des achats qui jusqu'à main-

tenant relevaient de chaque collège, et donc 

des économies bienvenues en ces jours de 

disette budgétaire, 

-la possibilité pour nos collègues ATTEE qui 

travailleront dans les cuisines centrales d’inté-

grer la filière technique et de bénéficier d’un 

cadre d’emploi moins contraignant en matière 

d’avancement que leur actuel cadre d’emploi. 

Des questions se posent par contre  sur: 

- la notion de « cœur de métier » et de « perte 

de sens »  pour nos collègues cuisiniers qui 

resteront dans les offices de réchauffage 

- le sentiment pour ces derniers de dévalorisa-

tion des diplômes et des compétences. 

 -les compensations proposées en matière de 

formation et de participation aux décisions  

concernant l’élaboration des menus ou les 

actions autour de l’éducation au goût. 

-Les garanties offertes aux agents qui ne pour-

raient être retenus dans ce nouveau dispositif 

et seraient ainsi contraints à une mobilité 

Pour ces raisons la CFDT s’est abstenue sur le 

vote. 

Le taux de promotion au titre de l’avance-

ment a l’échelon spécial 

Il s’agit ici de permettre aux fonctionnaires 

territoriaux de catégorie C, autres  que ceux de 

la filière technique qui bénéficiaient déjà de ce 

dispositif, et parvenus au maximum de leur 

avancement ,d’accéder à un échelon spécial 

doté de l’indice brut 499. 

Cet échelon peut être obtenu après inscription 

sur un tableau d’avancement établi après avis 

de la CAP , sur la base d’un ratio de promotion 

déterminé par la collectivité. 

Le département a décidé de permettre a tous 

les agents remplissant les conditions et sous 

réserve de leur manière de servir d’accéder à 

cet échelon. 

 Au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, le 3 octobre 2012, la CFDT a voté contre le décret de revalorisation 

des carrières de ces professionnels et leur entrée dans le NES.  

Travailleurs sociaux AS-EJE-ES-CESF  

Avec la CFDT pour un changement …. demain !  

PSC : l’heure de vérité 
 

L e projet de participation du département à la 

protection Sociale Complémentaire :  

-la labellisation sur les 2 risques santé et prévoyance 

-Mettre en œuvre une participation modulée  selon 3 

niveaux en fonction du traitement mensuel brut et du 

régime indemnitaire des agents 

-supprimer le voyage accordé aux médaillés ou aux 

retraités pour financer partiellement la participation 

employeur. 

-faire un bilan d’étape concernant ce dispositif 

 

La CFDT a évoqué a cette occasion l’attachement des 

agents au voyage offert par le conseil général qui 

s’est concrétisé par la remise d’une pétition ayant 

recueilli plus de 500 signatures  au Président du 

conseil Général le 14 novembre dernier. A noter que 

des signatures continuent de nous parvenir à l’heure 

où nous rédigeons cet article. 

La CFDT a rappelé la nécessité de rétablir l’équité en 

matière d’action sociale au sein de notre collectivité 

en abondant de manière plus significative la partici-

pation à destination des traitements les plus bas. 

 

Les débats au sein de l’instance n’ayant pas abouti 

aux retrait de l’article concernant les voyages, La 

CFDT à voté contre comme l’ensemble des orga-

nisations syndicales; le CTP ayant, du reste, 

émis un avis défavorable. 

 

L’avis du CTP sera-t-il respecté ? Désormais ce projet 

est entre les mains de l’exécutif départemental… 

 

A suivre 



V otre syndicat CFDT a manifesté aux 

cotés des autres organisations 

syndicales (CGT, FSU, Solidaires et l'Unsa ) 

le 14 novembre 

dernier à l'appel de 

la Confédération 

européenne des 

syndicats pour la 

mobilisation «anti-

austérité».  

Dans le même 

temps, Le cycle de 

concertations lancé 

en octobre par le 

gouvernement, cen-

sé couvrir tous les 

grands sujets de la 

fonction publique, se déroule sans encom-

bre pour le moment. Mais les syndicats de 

fonctionnaires   à l’instar de la CFDT comp-

tent faire entendre leurs revendications. 

Avec une priorité: la fin de la journée de 

carence. La CFDT considère même cette 

question comme un préalable à l'instauration de 

relations constructives avec l'exécutif. Cette 

journée de carence ne fait qu’impacter encore 

un peu plus le pouvoir d’achat des agents de la 

fonction publique et ce alors que 

le point d’indice est gelé depuis 

2011. A noter que le budget 2013 

ne prévoit pas de revalorisation 

du point d’indice. 

Le 5 juin dernier, le TGI de Paris a 

annulé l’application du jour de 

carence à la RATP, ce qui a ame-

né la SNCF à suspendre son appli-

cation et Marylise Lebranchu, 

Ministre de la Fonction publique, 

avait  promis un réexamen du 

décret sur le jour de carence. 

Promesse réitérée par Matignon lors de la ren-

contre avec l’intersyndicale de nos collègues du 

CG 94  dont la CFDT, sur l’abrogation de la 

circulaire du 24 février 2012  

A quand le respect des promesses ? 

Contre l'austérité, pour l'emploi et la solidarité en Europe 

mais pas seulement ... 
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En bref… 
 

MDPH et Eco-garde: 2 priorités 

Pour faire suite aux interpellations de la 

CFDT sur La situation des Eco-gardes et 

de la MDPH, le nouveau DGS a indiqué 

que ces deux dossiers étaient une prio-

rité de la collectivité. 

 

Violences faites aux femmes 

À l’occasion de la Journée mondiale de 

lutte contre les violences faites aux 

femmes, le 25 novembre, la CFDT rap-

pelle son engagement pour obliger les 

employeurs à mettre en place des me-

sures de prévention du harcèlement 

sexuel. 

Soutien aux salariés d’Arcelor 

La CFDT-interco soutien les sa-

lariés d’Arcelor-Mittal et leur 

famille et vous invite à signer 

la pétition en cliquant sur le 

lien suivant: 

http://sauvonsflorange.wesign.it/fr.   

 

Un nouveau secrétaire général 

L’assemblée générale confédérale de la 

CFDT  s’est tenue les 27 et 28 novem-

bre dernier.  Laurent berger est désor-

mais le nouveau secrétaire général  de 

la CFDT.  

 

La devise du mois 
 

Laboratoire départemental  

Chronique d’une mort annoncée 

L a CFDT a été invitée le 3 décem-

bre dernier  avec les autres orga-

nisations syndicales à une réunion de 

concertation sur l’impact de l’accrédita-

tion pour le laboratoire départemental . 

Et là surprise, l’administration nous an-

nonce la fermeture de ce laboratoire d’ici 

à la fin 2013 avec une concertation à 

engager sur le devenir des agents de ce 

laboratoire ! Exit donc la concertation  

sur l’opportunité du maintien ou non de 

ce laboratoire. 

Aucun élément pour justifier une telle 

fermeture n’a été présenté aux organisa-

tions syndicales à cette réunion ,et ce 

alors que l'annonce en a été faite aux 

agents  le 30 octobre dernier soit plus 

d’un mois avant cette réunion.  A noter 

que l’ordonnance imposant cette accrédi-

tation date de 2010. 

Une décision précipitée que l’administra-

tion justifie  par la difficulté à répondre 

aux exigences de l’accréditation.  

Argument non entendable au vu des 

investissements récents en matériel et 

en formation des agents de cette struc-

ture pour respecter ces exigences. Par 

ailleurs l’activité de ce laboratoire a dou-

blé en 10 ans avec un effectif constant.  

Si la rapidité avec laquelle l’administration a 

souhaité nous en informer peut  être sa-

luée, la CFDT aurait souhaité qu’elle soit 

aussi prolixe à nous communiquer les élé-

ments qui l’ont amené à prendre cette déci-

sion. 

Venir nous annoncer cette fermeture « les 

mains dans les poches» nous a donné le 

sentiment d’une  décision prise « au doigt 

mouillé ». 

Elle va d’ailleurs à l’encontre de la volonté 

du département d’être un co-acteur de la 

santé publique sur le département. 

Encore une fois la CFDT ,ne peut que regret-

ter la méthode employée tant sur le fond 

que sur la forme. Car il ne s’agissait pas là 

de nous concerter mais de nous mettre (de 

nouveau) devant le fait accompli. 

En attendant des éléments plus convain-

cants, La CFDT réaffirme son attachement 

au service public et particulièrement lorsque 

ce dernier fait preuve de performance et 

d’expertise reconnues au niveau départe-

mental et régional. 

Le département doit garder sa spécificité en 

matière de santé publique au même titre 

que l’observatoire départemental des violen-

ce faites aux femmes qui sert aujourd’hui 

d’exemple au niveau national.  

http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&16849-2&0&XE50StLUHMdkC0UzwfR88w


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’indépendance de votre syndicat. 

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

 

 

mettre en place un conflit. Le harceleur 

refuse de considérer sa victime comme un 
interlocuteur, l’ignore et l’isole de tous ceux 

qui jusque là la considéraient. La vigilance 

s’impose d’autant plus que les risques en-

courus sont élevés puisque la victime en 

vient parfois au suicide. Les troubles qui 

peuvent se manifester sont multiples : an-

goisse, tachycardie, tremblements, boule 

oesophagienne, changement d’humeur, 

irritabilité, atteintes cognitives avec pertes 
de mémoire, difficultés de concentration, 

pertes de mémoire, dépression. 

 

 Comment se faire aider ? 

Plusieurs interlocuteurs peuvent aider la 

victime. 

 le médecin traitant ou le médecin de pré-

vention peut extraire sans délai la victime 

de la situation de travail dangereuse en lui 

délivrant un arrêt de travail. Le médecin de 

prévention peut en outre alerter l’adminis-

tration sur la situation de la victime. 

 des collègues peuvent signaler la situation à 

l’administration et donner leur témoignage ; 

aucune mesure de rétorsion ne peut être 

prise à l’encontre d’agents qui apporteraient 
leur témoignage en cas de harcèlement 

moral. 

 l’administration doit prévenir le risque pro-
fessionnel que constitue le harcèlement, ce 

qui implique des formations destinées aux 

agents dont la mission comporte des fonc-

tions d’encadrement ou de gestion des per-

sonnels. A l’intérieur de l’administration, et 

spécialement investies d’une mission d’aide 

aux agents, se trouvent les assistantes de 

service social. 

 les syndicats ont évidemment une aide à 

apporter, en guidant l’agent dans ses dé-

marches, en alertant la hiérarchie, en orien-

Le harcèlement moral 

 
le harcèlement moral consiste en des agisse-

ments répétés qui ont pour objet ou pour 

effet une dégradation des conditions de tra-

vail susceptible de porter atteinte aux droits 

et la dignité de celui qui le subit, d’altérer sa 

santé physique ou mentale ou de compro-

mettre son avenir professionnel. 

 

Le harcèlement est sanctionné. Il constitue 

une faute professionnelle en droit de la fonc-

tion publique (art. 6 de la loi n° 83-634) et 

en droit du travail. Il constitue aussi un délit 

(art. 222-33-2 du code pénal). Le harcèle-

ment constitue une discrimination et, s’il 

survient à l’occasion de l’exercice des fonc-
tions, un risque professionnel contre lequel 

l’administration doit protéger ses agents. 

Dans la moitié des cas, le harcèlement est 
exercé par un supérieur hiérarchique sur un 

subordonné. Plus rarement, il s’agit d’un 

harcèlement d’un collègue à l’encontre d’un 

autre. Le harcèlement se manifeste à l’occa-

sion d’une réorganisation du service, d’un 

changement de supérieur hiérarchique, au 

retour d’un arrêt de travail ou à la suite d’un 

désaccord. 

 

 Comment le repérer ?  

Les ouvrages qui traitent de ce thème don-

nent une liste d’agissements qui, s’ils se 

répètent de façon anormale, relèvent du 

harcèlement moral. Doivent ainsi donner 

l’alerte les accusations sans fondement, 

l’isolement, la diminution ou la privation de 

responsabilités, le dénigrement de la person-

nalité, les contrôles permanents, les tentati-

ves d’intimidation, et, plus que tout, le refus 
de communiquer. En effet, le harcèlement 

moral apparaît comme l’impossibilité de 

tant vers le médecin de prévention et lors-

que tout a échoué, en aidant la victime à 

saisir le juge. 

La constitution d’un dossier est indispensa-

ble, car c’est à la personne qui invoque le 
harcèlement moral d’en prouver l’existen-

ce. Il faut donc accumuler les éléments de 

preuve : lettres, post-it, notes internes, 

attestations des collègues, certificats mé-

dicaux attestant d’un état de santé dété-

rioré à la suite de harcèlement. Il convient 

de conserver les ordonnances médicales 

qui prouvent une prise de médicaments 

psychotropes consécutifs à des problèmes 
vécus sur le lieu de travail. Ainsi que tout 

document révélant une différence de trai-

tement entre la victime et ses collègues. 

 

En conclusion, la victime de harcèlement 

doit rompre l’isolement dans lequel elle se 

trouve et demander conseil afin de ne pas 
laisser une situation irrémédiable s’instal-

ler. 

 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 

Le Saviez vous ? 

Rejoindre la CFDT Interco 93 

C’est rejoindre la 2ème force syndicale du 

Département ! 


